Communiqué de presse
Paris, le 11 juillet 2019

Adecco & moi dépasse les 120 000
utilisateurs par semaine !

Téléchargée plus de 700 000 fois en moins de 2 ans, l’application Adecco & Moi est
utilisée par plus de 120 000 personnes par semaine. Elle permet désormais aux
candidats de postuler, directement depuis l’application, aux 15 000 offres d’emploi
quotidiennes

d’Adecco

France.

Elle

s’est

également

enrichie

de

nouvelles

fonctionnalités comme la possibilité de saisir et valider ses relevés d’heures.
L’application offre maintenant une vingtaine de fonctionnalités très appréciées des utilisateurs,
dont la consultation des bulletins de salaire, les demandes d’attestations ou d’acompte sur
salaire, la signature des contrats, la gestion des indisponibilités, ou encore pour les titulaires
de contrats permanents (CDI Intérimaire), le téléchargement des comptes rendus d’entretiens.
Adecco & Moi est ainsi le partenaire privilégié du quotidien des candidats d’Adecco.
Comme l’explique Stéphane de Miollis, Directeur digital et transformation The Adecco Group,
« nous avons développé l’application dans une démarche de co-construction avec nos
candidats pour répondre au mieux à leurs besoins. De cinq fonctionnalités en 2017, nous leur
en proposons maintenant près de vingt, dont la possibilité de postuler directement à une offre.
Il s’agit d’une évolution majeure puisque 30% de nos candidats postulent désormais
directement via leur application. Nous continuons à faire évoluer Adecco & Moi. Dix nouvelles
fonctionnalités seront ainsi disponibles d’ici la fin de l’année, comme la possibilité d’utiliser son
application pour enregistrer sa présence sur un événement. »
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Adecco est le réseau d’agences d’emploi numéro un en France avec 900 agences sur l’ensemble du
territoire. Depuis plus de 50 ans, les équipes Adecco s’attachent à toujours mieux comprendre les
contextes économiques, sectoriels et réglementaires pour anticiper les difficultés et préparer l’emploi de
demain. Nos collaborateurs en agence développent avec les candidats une relation de confiance pour
les accompagner au mieux dans les emplois qui leur conviennent. Chaque semaine, 127 000
intérimaires sont délégués dans 41 000 entreprises clientes. www.adecco.fr
Adecco est une marque de The Adecco Group.

